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Les préparatifs et les idées pour
célébrer le jumelage du 30e an-
niversaire avec Oerlinghausen

sont engagés. Si des festivités ont 
déjà eu lieu en mai dernier en Alle-
magne en présence d’une déléga-
tion municipale accompagnée par 
les associations ARIV et Bravo, 
marquant ainsi la première signatu-
re du jumelage en 1988 qui s’est 
effectuée Outre-Rhin, l’année 2019 
fera référence à la signature qui fut 
complétée trente ans auparavant
sur le sol villarois.

En accueillant pour la première
fois Dirk Becker, le premier magis-
trat d’Oerlinghausen, le maire Fran-

çois Werner a convié les associa-
tions locales à le rencontrer à la 
salle Deruet pour échanger sur l’or-

ganisation de la réception d’une dé-
légation allemande, forte d’une cen-
taine de personnes, du 20 au 23 juin
2019.

De nombreuses idées ont émergé
spontanément. À titre d’exemple, 
Devibra a proposé une promenade 
sur le plateau pour découvrir la fau-
ne et la flore, l’association IDDEES
souhaiterait débattre sur les ques-
tions d’énergie, Villers BD pourrait 
faire participer des jeunes au con-
cours de planches, Clairlieu Anima-
tion envisage de décaler sa Saint-
Jean le 22 juin, etc.

Fête du sport 
et chasse au trésor

La Ville a déjà décidé de déplacer
la fête du sport le 21 juin permettant
ainsi aux jeunes Allemands de dé-
couvrir les installations et les disci-

plines pratiquées à cette occasion, 
avec, en parallèle, une visite du Jar-
din Botanique où aura lieu une 
chasse au trésor. Le parc Mme-de-
Graffigny servirait, en soirée, de ca-
dre à une grande fête de la musique,
précédée par des tables rondes, aux
Ecraignes, sur différents thèmes so-
ciétaux.

Le principe d’Olympiades est acté
pour le samedi 22 juin, « un mo-
ment que l’on souhaite très festif » 
précise Marie-Claude Deluce, ad-
jointe à l’action culturelle. Au me-
nu, des matches amicaux dans diffé-
rentes disciplines sportives avec 
remise de trophées avant de se re-
trouver autour d’un barbecue géant.
Plusieurs réunions avec les associa-
tions villaroises sont programmées 
pour affiner le programme, la pro-
chaine étant fixée au 8 octobre.

VILLERS-LÈS-NANCY

Jumelage : des olympiades au menu

Dirk Becker souhaite dynamiser la jeunesse à l’occasion de cet 
anniversaire.

De nombreuses idées ont 
émergé pour fêter le 
30e anniversaire du jumelage 
avec Oerlinghausen. Parmi les 
nombreuses festivités, des 
olympiades seront organisées 
en juin.

Les associations villaroises appelées à apporter leurs idées et leur contribution.
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Au théâtre ce soir
La troupe de théâtre Pulnéenne ‘’de bouche à oreilles’’ montera sur scène 
ce 6 octobre à la salle des fêtes de Seranville à 20 h 30, pour une comédie 
d’Anny Daprey intitulée ‘’Ange Gabrielle’’. Gabrielle Pancol, particulière 
odieuse avec sa belle fille, vient passer le week-end chez ses enfants pour 
leur annoncer une nouvelle. Il a de l’électricité dans l’air, car elle s’arrange 
pour imposer des dépenses superflues et imprévues… Prochaines 
représentations : 19 octobre au centre socioculturel de Pagny-sur-Moselle 
à 20 h 30 ; 25 novembre à la salle Chardin de Chavigny à 15 h. Le 
1er décembre à 20 h 30 et 2 décembre à 15 h 30 à Pulnoy (entrée 5 €).

PULNOY

Les enseignants reçus en mairie
Sylvie Harlepp adjoint à la vie scolaire, a reçu les enseignants en présence de Serge Bouly ainsi que les adjoints et les 
membres de la commission Vie Scolaire. « Il s’agit d’une formidable occasion pour moi, de vous témoigner ma 
reconnaissance, ainsi que celle de mes collègues pour le travail que vous effectuez au quotidien auprès de nos enfants. 
L’école c’est un jardin magnifique où nos jeunes pousses apprennent à devenir adultes responsables en apprenant et 
s’épanouissant grâce à vous ». Les nouveaux enseignants arrivés cette année : Mme Darmois, la nouvelle directrice de 
l’école primaire Montaigu, Mme Rouyer qui a en charge la classe de CM1-CM2 à Montaigu, Mme Thouvignon à la maternelle 
Montaigu, Mme Michel qui partagera son temps entre l’école des 5 Fontaines et l’école du Centre et Mme Thiebaut à l’école 
du Centre. Cette année, il y a eu une ouverture de classe à l’école des 5 Fontaines. L’adjointe aux écoles relate ensuite les 
différents travaux et nouvelles installations réalisées dans les écoles durant l’été par les services techniques.

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

ART-SUR-MEURTHE
Assemblée générale 
des parents d’élèves
> Mardi 9 octobre à 20 h 30
salle Saint-Rémi.
Brioches de l’amitié
Les bénévoles passeront à do-
micile proposer les brioches à
Art-sur-Meurthe et Bosser-
ville. Merci de leur réserver un
bon accueil.
> Tous les jours. Jusqu’au sa-
medi 6 octobre.

HOUDEMONT
Brioches de l’amitié
> Samedi 6 octobre, de 9 h à
12 h.
Les bénévoles du CCAS Houde-
mont parcourront la ville pour
la vente de brioches de qualité
boulangère au profit  de
l’AEIM-Adapei 54. Merci de
leur réserver le meilleur ac-
cueil

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Hommage à Arnaud Beltra-
me
> Samedi 6 octobre à 10 h 30,
allée de Savoie.
Inauguration d’une stèle en
hommage au Colonel de gen-
darmerie Arnaud Beltrame,
ayant perdu la vie après s’être
volontairement substitué à
une otage au cours de l’atta-
que terroriste du 23 mars
2018 à Trèbes.
Tél. 03 83 51 80 49.
Opération Brioches
L’AEIM-Adapei 54 accueille et
accompagne 2400 enfants et
adultes en situation de handi-
cap intellectuel. Cette année
et comme l’an passé, les béné-
fices des ventes des brioches
créées par les résidents, sont
destinés au fonds de solidari-
té de l’association. L’associa-
tion compte sur vous !
> Tous les jours de 10 h à 17 h
jusqu’au dimanche 7 octobre.
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